
Formulaire de réservation pour évènement 

Un représentant de La Ferme d’André communiquera avec vous à la réception du formulaire 
de réservation dûment rempli. Veuillez expédier le formulaire à gestion@lafermedandre.ca. 

Type d’évènement : 

 Baptême
 Mariage
 Fête familiale
 Fête de bureau
 Réunion de travail
 Autres __________________

Est-ce votre première visite à La Ferme d’André?  Oui      Non  

Comment avez-vous entendu parler de La Ferme d’André? ________________________________________ 

Coordonnées du demandeur 

 Particulier
 Entreprise

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________ 

Entreprise : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________  Ville : ____________________________________ 

Province : _________________________________ Code postal : ___________________ 

Téléphone : _________________________________    Cellulaire : ________________________________ 

Courriel du demandeur : ___________________________________ 

Information sur la réservation 

Date de l’évènement : ________________________________________________________ 

Nombre de participants : ______________________ 



Choix du forfait et tarification 

Demi-journée 
Bloc de quatre (4) heures, entre 8 heures et 17 heures   400 $ + TPS 20 $ (5 %) + TVQ 39,90 $ (9,975 %) Total : 459,90$ 

Journée complète 
Bloc de huit (8) heures, de 9 heures à 17 heures 750 $ + TPS 37,50 $ (5 %) + TVQ 74,81 $ (9,975 %) Total : 862,31 $ 

Soirée 
Bloc de six (6) heures, de 17 heures à 23 heures 550 $ + TPS 27,50 $ (5 %) + TVQ 54,86 $ (9,975 %) Total : 632,36 $ 

Politique de paiement 
Un dépôt de 20 % du montant total est exigé au moment de la réservation pour l’ouverture du dossier. 

Le coût total de l’activité doit être acquitté par virement bancaire une (1) semaine avant la journée de l’activité ou en 
argent comptant à l’arrivée à La Ferme d’André. 

Renseignements pour effectuer le virement bancaire 
Courriel pour le virement bancaire : gestion@lafermedandre.ca 
Question de sécurité : Le nom de la Ferme    Réponse : André 

Politique de modification d’une inscription 

 Toute demande de modification formulée deux (2) mois avant la date de l’activité sera sans frais. Après cette date, 
des frais administratifs de 50 $ seront facturés pour chaque modification au dossier 

 Pour toute modification ou l’annulation d’une réservation, veuillez communiquer avec nous dans les meilleurs délais 
à l’adresse courriel : gestion@lafermedandre.ca 

Politique d’annulation 
La Ferme d’André remboursera le montant perçu en dépôt de toute demande d’annulation reçue par écrit plus de deux (2) 
mois avant la date de sa tenue. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué 

Autorisation 
La Ferme d’André utilise régulièrement, à des fins promotionnelles, des photos et vidéos où apparaissent les enfants et 
visiteurs durant leur visite. 

Je confirme, en tant que responsable du groupe, avoir obtenu au préalable le consentement des participants/parents 
autorisant La Ferme d’André à utiliser ces photos et vidéos à des fins promotionnelles :   Oui        Non  

Signature : _____________________________________ 

En apposant mon nom dans la case signature ci-dessus, je comprends que ce geste équivaut à apposer ma signature manuscrite.
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